CHALLENGE OMS D’ESCALADE
Le samedi 9 février à partir de 13h30, les jeunes grimpeurs biterrois et
autres, débutants ou confirmés, s’étaient donnés rendez-vous sur les
voies artificielles d’escalade du gymnase de la Présidente pour participer
au 15ème challenge d’escalade, organisé par l’Office Municipal du Sport.
Le beau temps aidant, c’est sous un soleil presque printanier qu’une
soixantaine d’enfants et d’adolescents se sont donné sans retenue aux
joies multiples de l’escalade, avec pour certains cette appréhension toute
légitime d’être accroché à plusieurs mètres du sol, ayant pour seul contact
avec le « plancher des vaches » qu’une bonne corde d’assurance
maintenue de façon sécurisante par les membres du Club Alpin Français
section Béziers-Caroux à qui nous rendons un vibrant hommage, une fois
de plus, pour leur compétence et leur fidélité. Un peu d’appréhension mais
au bout du compte, une grande fierté d’avoir accompli ce qui, quelques
minutes auparavant paraissaient inimaginables. Les participants ont pu
également s’essayer sur les voies d’escalade de la structure mobile,
équipé d’un surplomb, amenée par HERAULT SPORT, structure qui a
fonctionné sans relâche grâce à la présence de deux techniciens
d’HERAULT SPORT, spécialistes de l’escalade.
A l’issue de cette après-midi, la Municipalité a offert le goûter à chaque
participant, qu’elle en soit remerciée.
En fin de journée, Monsieur Patrick ORTAS, Président de l’OMS, prenait la
parole pour féliciter tous les participants et remercier les partenaires. Il
passait ensuite le micro à Madame BARTHEZ, adjointe au Sénateur Maire
de Béziers, qui félicitait elle aussi les jeunes sportifs, les encourageant à
poursuivre leurs efforts dans des activités sportives, avant de remettre les
récompenses à tous les participants, aidée en cela par Patrick ORTAS et
Claude LECOU, Vice-président de l’OMS.
Chacun des 60 participants, a reçu le diplôme et la médaille souvenirs
offerts par l’OMS et les clubs les plus nombreux ont reçu des dotations en
coupes et gadgets offerts par l’OMS, mais aussi par la Ville de Béziers et
Hérault Sport. Une fois de plus, les absents ont eu tord !
Tout le monde, content de cette après-midi, s’est donné rendez-vous à
l’année prochaine, pour le 16ème challenge d’escalade.
LE PALMARES :
Le Collège Victor Hugo de BESSAN a remporté le Challenge du nombre
devant l’Oeuvre de Jeunesse de la FONT-NEUVE.

Un grand bravo à tous et rendez-vous pour les autres challenges de
l’Office Municipal du Sport. Le prochain challenge de tir et tir à l’Arc aura
lieu le 14 mai 2008 au stand de tir de la Société de Tir de Béziers, …
Qu’on se le dise !!

